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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 26 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 MARDI 26 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 26 juin 2018 

 

- - -  Consultation publique 

 

 PPCMOI  

 

 255, rue Saint-Ignace  

 

- - - 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 21 juin 2018 

 

- - - Dépôt de la liste datée du 21 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 22 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 par le trésorier de l’état des revenus et dépenses de la réserve 

financière créée par le Règlement numéro 1142 créant une réserve financière 

pourvoyant aux dépenses entourant les élections municipales de novembre 

2017  

 

2018- Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2018 

 

2018- Emprunt temporaire d’un montant maximal de 1 021 500 $ – Règlements 

numéros 1199, 1201, 1202 et 1204 

 

2018- Versement d’une subvention de 46 709 $ à l’Office municipal d’habitation de 

Montmagny pour l’année 2018 

 

2018- Confirmation de contributions à divers organismes 

 

2018- Autorisation de paiement de diverses dépenses du conseil municipal  

 

2018- Reconduction du contrat avec l’entreprise 2419-5661 Québec inc. – Entretien du 

dépotoir à neiges usées – Hiver 2018-2019 

 

2018- Regroupement pour le troisième lien routier à l’est de Lévis et de Québec 

 

2018- Mise en vente du lot 2 613 602 (Terrain vacant – Stationnement – 

Avenue St-Jean-Baptiste Est) 
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2018- Autorisation de signature d’une vente d’une partie du lot 6 126 890 à Madame 

Lise Boulanger 

 

2018- Autorisation de signature d’une vente d’une partie du lot 6 126 890 à Monsieur 

Guy Gaudreau 

 

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

à l’immeuble situé au 255, rue Saint-Ignace 

 

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

1195 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou 

activités de la Ville de Montmagny pour l’année 2018 

 

2018- Avis de motion pour l’adoption d’un règlement créant une réserve financière 

pourvoyant aux dépenses entourant tout référendum ou élection à survenir avant 

le 31 décembre 2021 

 

2018- Avis de motion pour l’adoption d’un règlement concernant les nuisances et 

remplaçant les Règlements numéros RM 450, 888 et 261 et leurs amendements  

 

2018- Avis de motion pour l’adoption d’un règlement concernant la sécurité, la paix et 

l'ordre dans les endroits publics et remplaçant le Règlement numéro RM 460 

 

- - -  Intervention des membres du conseil 

 

- - - Période de questions 
 

2018- Levée de la séance 

 

 

 


