
 

page 1 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUILLET 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 9 JUILLET 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 9 juillet 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 5 juillet 2018 

 

- - - Dépôt de la liste datée du 5 juillet 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 

 

2018- Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2018 

 

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

19 juin 2018 

 

2018- Emprunt temporaire d’un montant maximal de 1 665 000 $ – Règlement numéro 

1197 

 

2018- Autorisation de financement – Dépenses  

 

2018- Amendement à la résolution 2018-247 - Octroi d’une contribution financière au 

Centre de la petite enfance Enfant-Bonheur  

 

2018- Versement d’une aide financière à Les Immeubles Guy Thibault inc. - Article 

92.1 de la Loi sur les compétences municipales 

 

2018- Versement de subventions à divers organismes – Utilisation de la piscine 

Guylaine-Cloutier et du terrain multisport Laprise – Printemps 2018 

 

2018- Autorisation de paiement de diverses dépenses du conseil municipal  

 

2018- Engagement d’un pompier à temps partiel au Service de la sécurité incendie et de 

la sécurité civile 

 

2018- Autorisation de signature de la lettre d’entente numéro 9 avec le Syndicat des 

employés municipaux de Montmagny (CSD) – Cols blancs 

 

2018- Autorisation à Festival country western de Montmagny – Utilisation du domaine 

public pour affichage et soutien technique – Édition 2018 

 

2018- Autorisation de signature d’une entente avec la Société de développement 

économique de Montmagny inc. – Marché public 
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2018- Autorisation de signature d’un bail avec le Groupe M Médias inc. – Projet 

d’affichage électronique à contenu commercial hors site 

 

2018- Confirmation des engagements de la Ville de Montmagny – Mise en œuvre du 

plan de gestion de la zone inondable du secteur de l’avenue Saint-David et 

remplacement de la résolution 2017-379 

 

2018- Appui à la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire 

 

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

remplacement de la résolution 2018-268 

 

2018- Fluoration de l’eau potable – Orientation de la Ville  

 

2018- Adjudication de contrat – Réaménagement des locaux administratifs à l’usine de 

filtration d’eau 

 

2018- Mandat de représentation à Me Sandra Stéphanie Clavet, directrice du greffe, des 

affaires juridiques et de l’urbanisme – Poursuite de P. E. Pageau inc. devant la 

Cour du Québec, chambre civile, no 300-22-000032-183 

 

2018- Mandat à la firme Stantec Experts-Conseils Ltée – Projet de sentier de l’Oie 

Blanche  

 

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

l’avant-toit de la galerie au 69 à 71, rue Saint-Thomas 

 

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

la façade au 82, rue Saint-Jean-Baptiste Est 

 

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

la toiture au 100, rue Saint-Jean-Baptiste Est 

 

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

62, 3e Avenue Sud  

 

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

pergola au 25, rue des Canotiers  

 

2018- Demande à la CPTAQ – 642, boulevard Taché Ouest – Lots 2 611 823 et 

4 203 545 

 

2018- Adoption d’un premier projet de résolution adopté en vertu du règlement 1600 sur 

les projets particuliers de la Ville de Montmagny relatif à l’immeuble situé au 

101, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest 

 

2018- Adoption d’une résolution adoptée en vertu du Règlement 1600  sur les projets 

particuliers de la Ville de Montmagny relatif à l’immeuble situé au 255, rue Saint-

Ignace 

 

2018- Adoption du Règlement numéro 1195-2 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- Adoption du Règlement numéro 1206 créant une réserve financière pourvoyant 

aux dépenses entourant tout référendum ou élection à survenir avant le 

31 décembre 2021 

 

2018- Adoption du Règlement numéro 1100-160 amendant le Règlement de zonage 

numéro 1100 afin d’ajuster la limite entre les zones CcM-16 et Rd-25 
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2018- Adoption du Règlement numéro 1500-10 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- Adoption du Règlement numéro RM 450-5 concernant les nuisances et 

remplaçant le règlement RM 450 et ses amendements  

 

2018- Adoption du Règlement numéro RM 460-2 concernant la sécurité, la paix et 

l'ordre dans les endroits publics et remplaçant le règlement RM 460 et ses 

amendements 

 

- - -  Intervention des membres du conseil 

 

- - - Période de questions 
 

2018- Levée de la séance 

 

 


